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INTRODUCTION

Le plan d’action régional en faveur de l‘azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli) a pour principal
objectif d'aboutir à la constitution d'un réseau de sites préservés afin d'assurer la sauvegarde de
l’espèce en Franche-Comté.
Le programme se déroule depuis 2003, avec des phases (ou tranches) successives :
- 2003 / 2004 : inventaire initial et définition d’une stratégie d’intervention (Bettinelli & Mora,
2004) ;
- 2005 / 2006 : organisation du programme en trois axes (A : inventaire permanent et soutien à
la gestion, B : gestion conservatoire des sites, C : porter à connaissance et sensibilisation),
avec notamment le début de l’animation foncière (Moncorgé & al., 2007) ;
- 2007 / 2008 (Bettinelli & al., 2010) :
 Axe A : suivi des sites, mise en place d’un suivi de la gentiane croisette, rédaction
d’un référentiel des pratiques existantes sur les sites à azuré ;
 Axe B : nouvelle phase d’animation foncière, rédaction de plans de gestion ou mise
en œuvre de la gestion sur certains sites ;
 Axe C : réalisation et diffusion d’une plaquette de sensibilisation à destination du
grand public ;
- 2009 (Bettinelli & al., 2011) : suivi des sites conventionnés sur une vingtaine de sites, mise en
œuvre de la gestion et des suivis sur les sites à plans de gestion ;
- 2010 (Bettinelli & al., 2012) : mise en œuvre de la gestion et des suivis sur les sites à plans de
gestion, évaluation du programme depuis sa mise en place et montage d’un programme
d’action pour la période 2011-2015 ;
- 2011 (Bettinelli & al., 2013) : inventaire permanent, recherche de nouveaux
conventionnements, suivi partenarial des conventions, gestion sur sites conventionnés et
nouveau plan de gestion pour le site de Renaucourt, création d’une lettre d’information.
La tranche 2012 a été organisée autour de deux des axes constitutifs du programme depuis 2005 :
- la gestion conservatoire, avec la recherche de nouveaux conventionnements, le suivi
partenarial sur les sites déjà conventionnés et la poursuite de la mise en œuvre de la gestion
et des suivis sur les sites à plans de gestion (Sarrageois, Renaucourt et Fouvent-SaintAndoche) ;
- le porter à connaissance et la sensibilisation, avec un deuxième numéro de la lettre
d’informations, « Un vers de gentiane », et avec la mise en place d’animations réalisées par
les CPIE auprès de plusieurs écoles.
Coordonné et animé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, le programme
bénéficie d’un financement du Conseil régional de Franche-Comté. Il implique financièrement, pour
cette tranche, cinq partenaires techniques : le Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ), la
Réserve naturelle nationale du Lac de Remoray (RN Remoray), la Communauté de communes de
1
Frasne-Drugeon (CFD) et les Centres permanents d’initiation à l’environnement (CPIE) du HautDoubs et du Haut-Jura.

Le partenaire pour le secteur du Drugeon est devenu depuis 2013 le Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs
(SMMAHD).
1
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I. INVENTAIRE PERMANENT ET SOUTIEN A LA GESTION
Ce volet n’était pas concerné par la tranche 2012 du plan régional en faveur de l’azuré de la croisette.
Toutefois, la plus grosse station régionale, autour du stade de Vannoz (39), a fait l’objet d’un
comptage dans le cadre des rendez-vous nature de la Maison de l’environnement. Une sortie
organisée le 7 juillet 2012 (compléments du comptage par le CEN en septembre 2012) a permis de
comptabiliser au total 2000 pieds pour 6534 hampes florales.
Cette valeur indique une belle stabilité par rapport aux comptages de 2003 (estimation après
comptage exhaustif de la moitié du site : 1800 pieds pou 5500 hampes florales) et 2005 (1933 pieds
et environ 6000 inflorescences). La gentiane semble donc bien se maintenir sur le site, malgré un
période (heureusement courte) de surpâturage par un centre équestre.

II. GESTION CONSERVATOIRE DES SITES
Pour les sites sans plan de gestion, les étapes pour cet axe sont les suivantes :
- recherche cadastrale, animation foncière et conventionnement,
- suivi du partenariat sur les sites conventionnés,
- mise en œuvre d’actions de gestion dans certains cas exceptionnels.
Seules les deux premières étapes sont concernées par la tranche 2012 du programme.
Trois sites bénéficient par ailleurs de plans de gestion et des opérations de gestion et suivi y sont
régulièrement programmées :
- deux sites gérés par le CEN FC en Haute-Saône, à Renaucourt et Fouvent-SaintAndoche,
- un site géré par la Réserve naturelle du lac de Remoray, à Sarrageois (25).

A. ANIMATION ET RECHERCHE DE CONVENTIONNEMENTS

1. Méthodologie et programmation
Pour rappel, l’animation a pour but d’obtenir une maîtrise d’usage sur les sites à azuré de la croisette
non exploités, ou de rechercher un engagement des exploitants (espaces agricoles), afin de garantir
une gestion compatible avec la préservation du papillon, de sa plante-hôte et de son habitat. Le
conventionnement a pour ce faire été privilégié à des démarches plus lourdes de location ou
d’acquisition.
La même méthodologie que lors des phases précédentes a été appliquée, à savoir :
- envoi d’un premier courrier-type, accompagné d’une plaquette d’information, aux
propriétaires (très souvent les communes) et aux exploitants ;
- rencontre avec les personnes concernées, pour informer, sensibiliser et si possible
proposer une convention incluant un cahier des charges à respecter (cas des sites faisant
déjà l’objet d’un entretien) ou une convention confiant la gestion à la structure animatrice
locale (cas des sites non exploités).
Quatre structures ont participé, sur leur territoire de compétence respectif, à ce volet du programme
dans le cadre de la tranche 2012 :
- le PNR du Haut-Jura (6 sites) ;
- le CEN Franche-Comté (4 sites) ;
- la RNN du lac de Remoray (1 site) ;
- la Communauté de communes Frasne Drugeon (1 site).

2. Résultats
Voir tableau 1.
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code

Commune

lieudit

structure

25174-B

Courtefontaine

La Race

CEN

25462-A

Pontarlier

Chapelle de l'Espérance

25592-D

Vaux-et-Chantegrue

Les Landes

CFD

39063-C

Bonlieu

Champs de la Croix

CEN

39068-C

Bouchoux (Les)

Borion

PNRHJ

39106-C

Charchilla

La Vie du Moulin

PNRHJ

39297-H

Longchaumois

Tré la Roche

PNRHJ

39297-I

Longchaumois

Les Communailles

PNRHJ

39364-B

Montrond

Le Tatou (= La Chalette)

39440-A

Pratz / Villard-d’Heria

Petit Chatel

PNRHJ

39478-D

Saint-Claude

Les Cheneviers

PNRHJ

39510-A

Septmoncel

Sur les Grés

PNRHJ

39579-A

Viry

Le Crêt du Long

PNRHJ

70003-A

Achey

Sainte Catherine

CEN

RN Remoray

CEN

Résultat
animation

Commentaires

Adjoint au maire rencontré sur site en juillet 2013, très ouvert quant à la mise en place d’une convention. Le site n’est plus pâturé depuis une vingtaine
d’années d’après l’exploitant de la prairie attenante, rencontré en juillet 2013, ouvert à l’extension de son parc et au suivi d’un cahier des charges. Deux
Réussite
montages sont envisagés et ont été proposés à la commune en juin 2014 : extension de la surface de l’exploitant et convention de bonnes pratiques ou
vraisemblable
gestion confiée au CEN Franche-Comté par la commune. Une poursuite de l’action est programmée dans la tranche 2014 du programme et une rencontre
avec commune et exploitant programmée à la fin de l’été 2014.
Malgré une relance à l’initiative de la commune dans le cadre de l’Agenda 21 (fin 2011, après un premier échec en 2006), le projet de convention transmis a
Non définitif
été bloqué par certains élus de la ville. Depuis les dernières élections municipales, la commune a été à nouveau contactée et un nouveau projet de
convention a été envoyé à leur demande.
Echec
Pas de problème de pratiques (et peu de risques d’évolution défavorable), mais l’exploitant a refusé de signer la convention.
Maire rencontré sur site en septembre 2013 et sensibilisé. Echanges avec le centre équestre dans un premier temps par l’intermédiaire du maire de la
Réussite
commune, puis par courrier et contact téléphonique direct (juin 2014). Pratiques compatibles avec la préservation de l’habitat et des espèces cibles, sans
vraisemblable
modifications envisagées ; une formalisation sera proposée ultérieurement.
Site rarement pâturé et station surtout maintenue par le passage des randonnées (avec ânes et chevaux). Commune informée et proposition de convention
Non définitif
en attente de finalisation.
La zone concernée, avec d’autres enjeux forts (orchis musc, aspérule des teinturiers), est située à proximité immédiate de l’exploitation d’une nouvelle ferme
Echec
équestre et a de ce fait pâti d’un surpâturage très sensible. Les échanges avec l’exploitante n’ont pour l’instant malheureusement abouti qu’à une situation
de blocage.
La zone concernée, avec d’autres enjeux forts (orchis musc, orchis odorant), occupe l’arrière du jardin de privés dans un lotissement. Ces derniers sont
Réussite
sensibles à ces enjeux et se sont engagés oralement à maintenir les pratiques d’entretien actuelles favorables (tonte tardive). Toutefois, cette animation n’a
vraisemblable
pas à ce stade été formalisée par une convention.
Talus avec autres enjeux forts (orchis musc), mais risque lié à la fermeture par les jeunes épicéas. Propriétaire informée et prélèvements dirigés de certains
Echec
épicéas envisagés, mais peu réceptive et ne souhaitant pas conventionner.
Maire et adjointe rencontrés en mairie et sur le site en juillet 2013. Aucun exploitant n’est concerné, même si le site était ponctuellement utilisé par un
Réussite
apiculteur du Var (ruches implantées à proximité immédiate de la station !). Problématique d’enfrichement et d’enlèvement d’équipements de l’ancien
motocross. Projet de convention accepté par la commune (décision du Conseil municipal du 04/07/14).
L’ancienne exploitante était très favorable au projet de convention, mais elle a malheureusement cessé son activité et la démarche n’a pu aboutir.
Non définitif Aujourd’hui, le site est menacé par la déprise. Une recherche de nouveaux exploitants, difficile, est en cours. Le propriétaire et la commune sont prévenus
des enjeux en lien avec l’azuré de la croisette.
Station non pâturée régulièrement (pâturage avec objectif environnemental en 2013). Les contacts sur le site sont la communauté de communes et un
Non définitif
éleveur d’Highland cattle ; un projet de convention est à l’étude.
Commune informée et propriétaires privés en cours d’information sur au moins 4 microstations différentes. Propositions de convention en attente de
Non définitif
finalisation.
Commune informée et propriétaires privés en cours d’information sur au moins 5 microstations différentes. Propositions de convention en attente de
Non définitif
finalisation.
Malheureusement, le site a changé d’exploitant début 2014 et a été mise en culture (labour de la prairie, arrachage des haies, destruction des gentianes et
Echec
semis de tournesol) quelques semaines seulement avant la réception du courrier d’information par le propriétaire.

Tableau 1 : résultats de l’animation sur de nouvelles stations dans le cadre de la tranche 2012.
(en vert : convention acquise ; en bleu : résultats positifs de l’animation, sans convention acquise à ce stade ; en blanc : situation encore indécise suite au travail d’animation ; en gris : échec de l’animation ne remettant pas en cause la pérennité des stations ; en orange : échec de
l’animation et remise en cause de la pérennité des stations)
Les résultats sont beaucoup plus mitigés que lors de la tranche 2011.
L’animation ne s’est à ce stade concrétisée par une convention que sur le site de Montrond, bien que les résultats soient en bonne voie d’aboutir sur 3 autres sites (Courtefontaine, Bonlieu, Longchaumois). D’autres conventions
pourraient aboutir sur certaines communes du Haut-Jura (Viry, Septmoncel, Les Bouchoux).
Sur 2 sites (Vaux-et-Chantegrue, Longchaumois), la proposition de convention s’est heurtée à un refus sans que cela n’implique de véritable danger (méfiance vis-à-vis de la formalisation, mais peu de risques de modification des
pratiques). Ce n’est hélas pas le cas sur la station de gentiane croisette de découverte récente à Achey, où l’habitat a été totalement détruit par une mise en culture peu de temps avant l’enclenchement de la démarche d’animation. Sur
un autre site, à la situation partenariale particulièrement complexe (Charchilla), l’animation réalisée dans le cadre de divers plans a malheureusement abouti à une situation de conflit dont la résolution ne pourra sans doute passer que par
l’outil réglementaire.
D’autres sites présentent une situation compliquée, soit du fait du positionnement peu explicite des municipalités (Pontarlier), soit du fait d’un changement récent des pratiques agricoles défavorable suite à un arrêt de l’activité agricole
(Pratz). Quel que soit le résultat de l’animation, des solutions devront être recherchées concernant l’entretien des sites non exploités (Courtefontaine, Montrond, Saint-Claude, Pratz…).
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code

Commune

lieudit

25256-A

Frambouhans

Sur les Seignes

25293-A

Granges-Narboz

25293-B
25293-C

Granges-Narboz
Granges-Narboz

Communal
des
Granges-l'Eglise
Crêt des Levrettes
Les Arbeteaux

25293-D

Granges-Narboz

25295-A

structure

gentiane azuré

CEN

oui

oui

CFD

oui

CFD

oui
oui

Les Creusets

CFD

oui

Les Grangettes

Les Chables

RN Remoray

oui

oui

25515-A

Sainte-Colombe

Montée du Tremble

CFD

oui

? (hors
saison)

25515-B

Sainte-Colombe

Sud de la Seigne

CFD

oui

? (hors
saison)

25592-A

Vaux-et-Chantegrue

Le Prélet

CFD

oui

? (hors
saison)

39178-A

Crans

Les Ravières

CEN

non

non

39278-B

Largillay-Marsonnay

Les Chanois

CEN

oui

oui

39317-A

La Marre

Le Petit Bois …

CEN

oui

39481-A

Saint-Germain-enMontagne

Les Vacherets

CEN

oui

39531-A

Thoiria

En Villaret

CEN

oui

? (hors
saison)
? (hors
saison)
? (hors
saison)

? (hors
saison)
? (hors
saison)
non

Commentaires
La pérennité de la station et la compatibilité des pratiques ont été vérifiées en juin 2013.
L’agriculteur a été rencontré et une nouvelle le formalisation de la convention réalisée.
Station vérifiée fin 2012, beaucoup de gentianes, respect de la convention. Début de
fermeture par les épicéas en bas de station.
Stations vérifiées fin 2012. Gentianes bien présentes et broyage réalisé en respectant
les stations.
Station vérifiée fin 2012. Gentiane présente, respect de la convention.
Les quatre sous-stations contrôlées en 2012. Le problème avec un râtelier à foin sur une
partie de la station semblait réglé (vu sur site avec exploitant), mais constaté à nouveau
en 2013. L’exploitant va à nouveau être contacté.
Station vérifiée fin 2012. Gentianes nombreuses, respect de la convention. La CFD ne
réalise plus de broyages mais le site a fait l’objet d’un dossier d’ouverture au titre du
Programme territorial en faveur des espaces pastoraux du massif du Jura. L’enjeu a été
pris en compte dans le diagnostic du site.
Les deux sous-stations vérifiées fin 2012. Gentiane présente mais impact d’une fauche
de bord de route ; les services compétents (communauté de communes du Larmont) ont
été contactés. Fauche à nouveau constatée en 2014 et nouveaux échanges
programmés.
Station vérifiée fin 2012. Beaucoup de gentianes, agrandissement de la station vers
Combe Noire. Vigilance à maintenir : projet d’élargissement de la route (apparemment
non abouti), petits aménagements en cours en 2014 à proximité.
La petite station n’a pas été retrouvée ; pourtant, les pratiques n’ont pas été modifiées
(échanges avec agriculteur, constat sur site) et le milieu reste favorable.
Station vérifiée. Pas d’intensification des pratiques, plutôt poursuite de la déprise.
Propriétaire informé par courrier, difficile à contacter.
Pas de problèmes : stations de gentiane vérifiées fin 2012, retour sur site avec
agriculteur.
Pas de problèmes : stations vérifiées, retour sur site avec maire, passage chez le
principal agriculteur.
Station restant faible et pas de pontes observées, mais évolution favorable du milieu et
propriétaire des chevaux bien sensibilisée.

Tableau 2 : résultats du suivi partenarial des conventions dans le cadre de la tranche 2012
(en gris : stations non retrouvées/ en jaune : stations encore existantes, pour lesquelles des problèmes ont été rencontrés mais sont en voie d’être résolus / en vert : station d’azuré encore existante et bonne prise en compte des enjeux par les acteurs / en bleu : idem, mais seules les
stations de gentianes ont été contrôlées)
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B. SUIVI PARTENARIAL DES CONVENTIONS
1. Méthodologie et programmation
Le principe du suivi partenarial des conventions est double :
- faire le point avec les partenaires des conventions, en particulier les exploitants, sur les
pratiques en cours et le respect des cahiers des charges ;
- vérifier si nécessaire sur le site le maintien des stations et l’état de conservation général
du milieu, sans comptage précis du nombre de pieds.
Dans le cadre de la tranche 2012, ce suivi a concerné :
- le secteur de la Communauté de communes Frasne Drugeon (7 sites) ;
- six sites avec une animation par le CEN Franche-Comté, dans le Jura (5 sites) et le nord
du Doubs (1 site) ;
- un site avec une animation par la RN du lac de Remoray.
2. Résultats
Voir tableau 2.
Sur les 14 sites concernés, la pérennité des stations de plantes-hôtes a été constatée sur 13 sites. Ce
n’est pas le cas sur le petit site de Crans, bien que l’habitat reste en apparence très favorable.
La présence du papillon n’a pu être vérifiée systématiquement (une partie du travail a été réalisée en
dehors de la période favorable à l’observation des pontes). Le papillon semble aujourd’hui absent du
site de Thoiria, mais les efforts réalisés conjointement par la commune, l’exploitante et le CEN
Franche-Comté vont dans le sens d’une revitalisation du milieu et laissent espérer une recolonisation
future de l’espèce.
L’évolution du contexte (partenaires, type d’exploitation, projets à proximité…) ou le besoin d’une
nouvelle formalisation de la convention ont été constatés sur 5 sites, ce qui confirme encore une fois
l’importance d’une animation des conventions après la signature initiale. Toutefois, contrairement à
2011, aucun problème partenarial sérieux n’a été relevé et les perspectives restent très
majoritairement positives pour les stations d’azuré de la croisette concernées.

C. MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION SUR LE SITE DE SARRAGEOIS
La station de Sarrageois (25), située en bord de route et en lisière au sud du lieu-dit « Bief Girard »,
2
est gérée par l’association des amis du site naturel du Lac de Remoray . Un plan de gestion a été
rédigé pour la période 2008-2012 (Mazuez & Tissot, 2007).
1. Travaux d’entretien
Une seule opération est concernée pour cette tranche : l’opération TE 1, « Mise en place d’un
pâturage ».
L’association a confié cette opération à Gérard Vionnet, berger paysan de Labergement-Ste-Marie.
Au fil des ans, les opérations de suivi, d’entretien et de restauration de cette petite pelouse du Bief
Girard (commune de Sarrageois) se sont enchaînées pour favoriser autant que se faire se peut le
maintien et la multiplication de quelques dizaines de pieds de pieds de gentiane croisette, sur lesquels
son papillon bleu, l’azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli), dépose chaque été ses œufs. La
surface initiale de la pelouse (environ 20 ares) a à peu près doublé, de par les travaux de restauration
des automnes 2010 et 2011. Du coup, pour la quatrième année consécutive de pâturage, 3 équidés

2

Qui a donc rédigé cette partie du rapport.
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au lieu de 2 les années précédentes ont séjourné pendant une douzaine de jours à partir du 27
septembre 2012.
La période de pâturage automnale qui doit cibler une période sèche a permis l’abroutissement très
court sans surpiétiner la surface. L’arrivée de fortes précipitations a valu le départ du site mais le
travail était fait…Dans la zone où les animaux viennent s’abreuver au bassin (donc assez fréquentée),
nous avons pu vérifier que les pieds de gentiane croisette résistent et ressortent bien au fil des
années, malgré la section ou l’arrachage par les sabots des parties végétatives sèches et défleuries
de la gentiane.
La clôture a trouvé sa place définitive le long de la forêt : nous attendons une colonisation potentielle
de la plante vers cet ourlet supérieur.
2. Suivi écologique
Voir figure 1.
L’opération concernée pour cette tranche est l’opération SE 1 / SE 2, «Inventaire permanent de la
gentiane croisette et suivi des pontes d’azuré de la croisette ».
Ce suivi réalisé le 28 juillet 2012 en présence de quelques habitants de la commune de Sarrageois et
avec l’aide des éclaireurs et éclaireuses de Pontarlier, montre de très bons résultats encore jamais
atteints avec 128 pieds et 282 inflorescences. L’azuré de la croisette est bien présent. En moyenne, 5
à 10 œufs sont observés par inflorescences, soit 10 à 15 œufs par pied. Le stockage temporaire des
grumes fin 2011 sur quelques pieds de gentiane croisette n’a heureusement pas eu d’impact.
Un suivi rapide a été effectué de l’autre côté de la route où 35 gentianes croisette portant des œufs
d’azuré de la croisette avaient été découverts en 2010. Un pied supplémentaire par rapport à 2010 a
été dénombré en 2012 avec toujours la présence d’œufs.

Figure 1 : Evolution du nombre de pieds et d’inflorescences de gentiane croisette – site du Bief Girard
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D. MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION SUR LE SITE DE RENAUCOURT
Voir figure 2 et annexe 1

Sur le site pilote de la pelouse de la Longue Fin à Renaucourt (70), après un premier plan de gestion
rédigé en 2002 (Bettinelli & al., 2002), un nouveau plan de gestion entièrement réactualisé a été
rédigé par le CEN Franche-Comté dans le cadre de la tranche 2011 du programme (Cotte & Bettinelli,
2012).
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Pour la tranche 2012, les opérations réalisées lors du chantier bénévole du 23 mars 2013 (8
participants) relèvent des opérations :
-

GE1 (« effectuer une fauche annuelle ou pluriannuelle tardive de la pelouse hors talus
routier ») ;

Le chantier a concerné une surface d’environ 11 ares. Les rémanents de fauche (herbacées et rejets
ligneux) ont été ratissés et mis en tas dans les lisières forestières.
-

GE3 (« mettre en place des quadrats expérimentaux pour tester le semis et/ou la plantation
de la gentiane croisette en vue d’un renforcement de sa population »).

Trois placettes de faibles surfaces ont été décapées et des graines de gentiane issues du site y ont
été semées afin d’expérimenter ce mode de multiplication qui pourrait permettre dans le futur de
renforcer certaines populations menacées d’extinction.
E. MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION SUR LE SITE DE FOUVENT-SAINT-ANDOCHE
Voir figure 3.
La station de Fouvent-Saint-Andoche (70), située au lieudit « Les Montants », est gérée par le CEN
Franche-Comté. Un plan de gestion a été rédigé pour la période 2007-2011 (Mazuy & Moncorgé,
2007).
Pour la tranche 2012, les opérations programmées relèvent des opérations :
-

GE1 (« Défricher les pelouses en conservant des buissons») ;
GE2 (« Effectuer une fauche bisannuelle tardive sur le secteur est ») ;
GE5 (« Installer un exclos au niveau de la parcelle pâturée») ;

Le chantier bénévole du 23 mars 2013 (8 participants) s’est attaché à avancer sur ces différentes
actions complémentaires.
La fauche avec exportation a concerné une surface d’environ 19 ares sur la partie est non exploitée
du site.
Sur la partie pâturée, la clôture de l’exclos a été rénovée sur un linéaire d’environ 20 mètres
permettre de bloquer l’accès des génisses en période de floraison. L’appétence de la gentiane
les vaches dans le cas particulier de Fouvent continue cependant à poser problème : suite
réfection de l’exclos, les animaux ont par la suite réussi à se frayer un chemin à travers la
pourtant très dense.
-

pour
pour
à la
haie

SE2 et SE3 (« Suivre les populations de gentiane croisette / d’azuré de la croisette ») ;

Le papillon n’a pas été revu sur le site depuis 2003.
Le comptage des gentianes a été réalisé le 11 juillet 2014.
Les résultats au niveau du talus (10 pieds et 16 hampes) sont un peu plus faibles, mais globalement
comparables à ceux de 2010 (15 pieds et 14 hampes) et 2012 (12 pieds et 37 hampes).
Dans la pâture, les pieds fleuris restent peu nombreux (4 pieds et 15 hampes, contre 26 pieds et 47
inflorescences en 2010) suite à leur consommation par le bétail en 2012 et 2013, mais de
3
nombreuses rosettes sont à nouveau détectées (32).
-

IP1 (Informer les propriétaires et l’exploitant de la gestion menée sur le site)

L’exploitant, M. Didier Poissenot, a été contacté en novembre 2011 et a donné son accord pour une
réfection de l’exclos par le CEN lors du chantier bénévoles et pour une gestion de l’ouverture /
fermeture de l’exclos par le conservateur du site.

3

Aucun pied n’avait été observé en 2012.
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III. PORTER A CONNAISSANCE ET SENSIBILISATION
A. LETTRE D’INFORMATION
Voir annexe 2.
Editée en 500 exemplaires en juin 2013, la lettre d’information (« Un vers de gentiane ») a été diffusée
auprès des partenaires techniques, communes, propriétaires privés et exploitants ayant signé des
conventions. Elle permet notamment de faire une « piqûre de rappel » au printemps aux signataires
de conventions et de valoriser leur implication.
Le sommaire de la lettre n°2 a traité différents su jets :
- le site phare de Vannoz, un cœur de biodiversité régionale ;
- un zoom sur la gestion des talus routiers, avec des exemples à Saint-Claude,
Longchaumois et Renaucourt ;
- l’interview d’une enseignante dont la classe a bénéficié d’animations dans le cadre du
plan d’action ;
- la présentation de la relation entre les fourmis et les papillons ;
- l’évocation de chantiers à Lavans-lès-Saint-Claude et sur les sites haut-saônois, ainsi que
quelques brèves.
Au côtés du CEN Franche-Comté, trois structures ont participé à la rédaction de la lettre : le PNR du
Haut-Jura, le CPIE du Haut-Doubs et l’OPIE Franche-Comté.

B. ANIMATION AUPRES DES ECOLES
Voir annexe 3 et annexe 4.
Les CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura sont intervenus auprès de 105 enfants de quatre écoles
primaires distinctives, respectivement à Rochejean et Pontarlier (25) et Saint-Julien-sur-Suran (site de
Dramelay) et Equevillon (site de Vannoz) (39).
Le contenu des animations et le bilan sont fournis dans les annexes.

C. COMMUNICATION GENERALE SUR LE PROGRAMME
Outre la lettre d’information, la communication générale sur le programme, par le CEN et ses
différents partenaires, a été axée vers :


la réalisation d’une activité « grand public » de comptage des pieds à Vannoz

Voir annexe 5 (affiche).
Ce comptage a été réalisé dans le cadre des rendez-vous nature de la Maison de l’environnement,
financés par le Conseil régional de Franche-Comté. Il a eu lieu le 7 juillet 2012 et a regroupé 6
participants.


des publications dans d’autres supports d’information :

Voir annexe 6
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-

« Chantiers nature pour la gentiane croisette » annonçant le chantier à Fouvent-SaintAndoche et Renaucourt / Est Républicain / 22 mars 2013 ;

-

Fiche espèce sur le site internet du PNR du Haut-Jura « les Maculinea et l’azuré de la
croisette », août 2012.

-

Présentation de l’azuré de la croisette dans le bulletin municipal de la commune de Montrond,
décembre 2012 ;

-

Article sur les plans nationaux d’action, incluant les actions en faveur de l’azuré de la
croisette, dans la lettre du Drugeon n°30, octobre 2012.



la présentation du programme lors de rencontres à portée nationale ou suite à des
sollicitations émanant d’autres régions.

4

On notera en particulier la présentation des actions réalisées et des perspectives du programme lors
de la réunion inter-réseaux sur les plans nationaux d’action à Besançon le 27 juin 2012, ainsi que la
réponse à plusieurs sollicitations d’autres régions entre 2012 et début 2013 (CEN Auvergne, RN du
Pinail…).

4

http://www.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/Especes_milieux/faune/maculinea_azure_croisette2.pdf
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Annexes
Annexe 1 : affiche du chantier à Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche
Annexe 2 : lettre d’information « Un vers de gentiane » n° 2
Annexe 3 : bilan des animations par le CPIE du Haut-Doubs
Annexe 4 : bilan des animations par le CPIE du Haut-Jura
Annexe 5: affiche du rendez-vous nature à Vannoz
Annexe 6 : quelques articles évoquant le programme

Samedi 23 mars 2013

C’est la période idéale pour «donner un
coup de main» à la nature encore en
dormance.
Aidez-nous à préserver les deux
derniers sites en Haute-Saône sur
lesquels est présent l’azuré de la
croisette, un papillon en voie de
disparition. Il s’agira de faucher
et débroussailler des pelouses
à RENAUCOURT et à FOUVENTSAINT-ANDOCHE.

RDV à 9h
devant la mairie de
Renaucourt

Inscrivez-vous !

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation/photos : CEN FC

chantiers nature
pour sauver l’azuré
de la croisette

bertrand.cotte@cen-franchecomte.org
03 81 53 04 20
06 88 83 53 51

Organisé par :

Organisé dans le cadre du Plan
d’actions en faveur de l’azuré de la
croisette avec le soutien financier de :

un vers de

JUIN 2013
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La lettre d’information du Plan régional en faveur de l’azuré de la croisette

Des lycéens
mobilisés

En bref...
Une vraie dynamique autour de
l’azuré de la croisette
Le plan régional en faveur de l’azuré de la croisette a été lancé il
y a 10 ans déjà. Une décennie d’actions sur trois fronts : celui de
la connaissance (inventaire permanent et recueil d’expériences),
celui de la protection (conventions avec des exploitants et des
propriétaires, mesures de gestion ciblées sur certains sites),
celui enfin de la sensibilisation et de l’information… Depuis
la parution du premier « Vers de gentiane » en 2012, toutes ces
dynamiques restent vives : l’inventaire régional s’enrichit, notamment en Petite Montagne et dans le Haut-Jura ; les partenaires
locaux du programme sont mobilisés
pour multiplier et consolider les
liens noués avec les agriculteurs pour le maintien de
bonnes pratiques. Un plan
de gestion a été réfléchi
à l’échelle du réseau
des dernières pelouses
favorables du nord de la
Haute-Saône. Les CPIE ont
fait découvrir gentianes et
azurés aux enfants de quatre
écoles primaires dans le Jura
et le Doubs. Enfin, de nouvelles
pistes sont explorées ! Une rencontre
à Vernantois (39), en juillet 2012, a permis aux gestionnaires de
mieux appréhender l’occupation des sites par les fourmis, souvent les « oubliées » du cycle de l’azuré.

Le chiffre
C’est le nombre de
stations
recencées
d’azuré de la croisette
sur gentiane croisette ou
gentiane jaune en FrancheComté depuis les années 2000. Un
nombre en hausse grâce à l’amélioration des connaissances, mais
une situation encore fragile pour
les espèces.

Luc Bettinelli,
CEN Franche-Comté

En octobre 2012, sur
une parcelle communale de Lavans-lèsSaint-Claude, sur les
pelouses de la Roche
Lézan, une promotion
de Bac pro « Gestion des
milieux naturels et de la
faune » de L’EPL de Montmorot a travaillé pour réouvrir une
station de gentiane croisette comptant
une vingtaine de pieds. En dépit d’une dynamique relativement
stable d’une année sur l’autre, cette station souffrait d’un envahissement lent mais continu par des essences arbustives (genévriers, cornouiller, troène…), qui pouvait à moyen terme, remettre
en cause sa pérennité.
Essence de pleine lumière, la gentiane croisette nécessite un
habitat ouvert. Une des causes de sa raréfaction est notamment
l’embroussaillement et le développement d’arbustes.
Equipés de tronçonneuses, débroussailleuses et autres sécateurs, la dizaine de lycéens a pu appréhender des travaux dits de
« jardinage » en espaces naturels, en travaillant par micro- entités autour des plants de gentianes. Ces travaux seront amenés
à être renouvelés les années suivantes, sur cette même station,
pour contrôler la repousse des rejets et pour mettre en lumière,
à proximité de la station, un muret en pierre sèche.
Julien Barlet,
Parc naturel régional du Haut-Jura

Un chantier de bénévoles en faveur des
gentianes croisette de Haute-Saône
En mars 2013 s’est déroulé un chantier bénévole sur les communes
de Renaucourt et de Fouvent-Saint-Andoche, qui hébergent deux
des quatre dernières stations haut-saônoises de gentiane croisette.
Sur les zones dépourvues d’exploitation agricole, les pelouses
sèches ont été fauchées et débroussaillées en laissant des zones
refuges. Quelques placettes de faibles surfaces ont été décapées à
Renaucourt et des graines de gentiane issues du site y
ont été semées afin d’expérimenter ce mode de multiplication qui pourrait permettre, dans le futur, de renforcer certaines populations menacées d’extinction.
Enfin, à Fouvent, une clôture d’exclos a été rénovée,
elle permet de bloquer l’accès des génisses en période
de floraison, car celles-ci , étrangement, adorent brouter les gentianes sur ce site…
Bertrand Cotte
CEN Franche-Comté

VANNOZ,

coeur de biodiversité régionale

I

l y a environ 20 000 ans, l’imposant glacier
jurassien avait commencé à fondre,
formant de vastes lacs comme celui de
l’Angillon. Au contact entre lac et glacier,
dans les deltas glaciaires, les moraines et
les matériaux charriés par les eaux de fonte
ont façonné un paysage original, qui nous
a laissé en héritage un patrimoine naturel
aujourd’hui exceptionnel. C’est ainsi
qu’à Vannoz se succèdent des pelouses
sèches et des bas-marais d’une grande
valeur écologique, sur une zone d’environ
10 hectares seulement, entaillée par le
stade municipal mais épargnée par la
mécanisation de l’agriculture.

Une biodiversité
exceptionnelle...
Les chiffres sont éloquents : 12 espèces
de plantes sont inscrites en liste rouge
régionale (10 espèces protégées), de
même que 8 espèces d’insectes (3
espèces protégées). On peut observer
plus de 20 espèces d’orchidées et une
dizaine d’espèces de gentianacées, parmi
lesquelles la gentiane pneumonanthe et
la gentiane croisette, qui abritent deux
cousins proches génétiquement
mais se côtoyant très rarement :
l’azuré des mouillères et
l’azuré de la croisette. Pour
ce dernier, Vannoz est « la
mégalopole » régionale,
et il ne sait plus où donner
de la ponte parmi les 2 000
pieds et 6 500 inflorescences
de gentianes comptabilisées
au cours d’un « rendez-vous
nature » organisé en 2012. Quel

meilleur théâtre aussi pour faire connaître
la préservation du papillon et de son
habitat ? Les enfants des écoles du secteur
ont pu le découvrir l’année dernière,
guidés par les animateurs du CPIE
du Haut-Jura.

Vannoz,
la plus grosse
... à préserver
station
Le site de Vannoz, véritable
franc-comtoise cœur
de
biodiversité
d’azuré de la régionale, reste vulnérable
malgré
la
protection
croisette réglementaire liée à la présence

de zones humides et d’espèces

Les amis de l’azuré
Les fourmis au service des papillons
Les fourmis constituent un partenaire essentiel pour de nombreuses espèces d’azurés
et leurs chenilles ont développé divers adaptations visant à manipuler ces dernières à
leur avantage. La chenille de l’azuré de la bugrane, commun dans nos jardins, s’octroie
par exemple une garde rapprochée en échange de la production d’un liquide nourricier
sucré, via une glande spécialisée. L’azuré de l’ajonc fait de même et va en plus se chrysalider sous la pierre qui couvre la fourmilière de ses protectrices. L’azuré des cytises
est lui capable d’appeler à l’aide en émettant une phéromone d’alarme qui met
les fourmis en état d’alerte, tandis qu’une autre phéromone permet de les
apaiser. Mais ce sont les Maculinea (groupe dont fait partie l’azuré
de la croisette) qui ont poussé ce partenariat le plus loin en
mimant l’odeur des larves de fourmis, en se faisant nourrir
et soigner, et même en reproduisant les sons émis par
les reines de fourmis pour bénéficier d’une attention
privilégiée de la part des nourrices !
Bertrand Cotte, CEN Franche-Comté

protégées. Il mérite une attention toute
particulière, à la hauteur des enjeux
identifiés. Depuis l’arrêt des extractions
anciennes de graviers, les usages existants
sur le site sont globalement par nature
favorables à sa préservation : le pâturage
(ici par des chevaux appartenant à des
particuliers) est en effet souvent un allié de
choix pour le maintien des communautés
originales des milieux ouverts. Cependant,
parfois par simple méconnaissance et du
fait de l’absence d’encadrement ciblé, les
activités humaines peuvent très vite avoir
des conséquences graves et difficilement
réversibles. De façon encore ponctuelle
dans le temps et l’espace, plusieurs signaux
d’alarme ont déjà été tirés : pression
de pâturage inadaptée entraînant un
surpâturage important, aménagement
d’une zone pour l’accueil de campements
de scouts, dépôts de gravats ou déchets
végétaux…

Des actions mises en place ?
En 2013, dans le cadre du plan régional en
faveur de l’azuré de la croisette, il est prévu
de proposer un cahier des charges pour le
pâturage, avec également la mise en place
d’exclos temporaires pour préserver les
floraisons d’espèces sensibles, comme
l’orchis musc, qui fait l’objet d’un plan
de conservation régional coordonné
par le CBNFC-ORI.
Luc Bettinelli
CEN Franche-Comté

ZOOM sur...

la gestion des talus routiers

L

a gentiane croisette, par son caractère pionnier, est volontiers une
plante de bords de chemins. On la
croise dans les communaux le long des
sentes formées par le passage routinier du
bétail, sur la bordure des voies agricoles
ou des dessertes forestières dans les présbois, mais aussi jusque sur les bas-côtés des
routes communales ou départementales.
Dans ces situations particulières, la gestion classique par pâturage extensif n’est
évidemment plus de rigueur ! Il faut réfléchir alors à la conciliation entre enjeux de
sécurité et enjeux écologiques. Illustration
à travers quelques exemples d’expériences
réussies, du sud du Jura au nord de la
Haute-Saône.

Une sensibilisation des
services chargés de
l’entretien du réseau routier
C’est le talus d’une départementale, en bordure d’une pelouse sèche à Renaucourt, qui
abrite les gentianes sur lesquelles se reproduit l’unique population actuelle d’azuré
de la croisette en Haute-Saône. Le CEN
Franche-Comté et le Conseil général ont
signé une convention dès 2003, adaptée
et réactualisée en 2012. Elle vise à maintenir un entretien, nécessaire tant pour des
impératifs de sécurité routière que pour la
survie à long terme des gentianes, tout en
respectant les exigences écologiques des
espèces patrimoniales.
A Saint-Claude, le Conseil général du Jura
et le Parc naturel régional du Haut-Jura
ont effectué une sortie commune en août
2012 sur une station de gentiane croisette
implantée dans une situation similaire. Une
opportunité pour des échanges fructueux,
avec une présentation par le Parc des enjeux liés à la plante et au papillon, et une
explication par le service des routes des
modalités de l’entretien réalisé sur le talus.
Suite à cette réunion, l’information et les
consignes ont été répercutées auprès des
agents locaux.

Un entretien
différencié des talus
A Renaucourt, le premier engagement pour
préserver la station a été de proscrire tout
usage d’herbicides (ce qui était déjà le cas
en pratique). Sur la zone d’implantation
des gentianes, à l’exception des accotements (bordure de sécurité d’une largeur
de 80 cm), le calendrier d’interventions a en
revanche été différencié : le talus n’est plus
fauché lors des passées estivales, pour évi-

Il est important dans la gestion des talus routiers de concilier les enjeux de sécurité et les enjeux de
préservation de la gentiane croisette et de l’azuré.

ter toute destruction des gentianes et des
chenilles avant la fin de leur cycle de reproduction. En revanche, un débroussaillage
manuel est dorénavant réalisé à partir de
début septembre, pour éviter une densification de la strate herbacée.
A Saint-Claude, la fauche annuelle des talus
se faisait déjà, sur la portion concernée,
sur une largeur très faible n’impactant pas
les pieds de gentiane situés sur le haut du
talus. La fauche pluriannuelle concerne
l’ensemble du talus, mais son caractère
tardif (courant septembre) et occasionnel
(tous les 3-4 ans) permet un bon entretien
du secteur sans impacter la gentiane et le
papillon.

Des destructions
« accidentelles » évitées
Ainsi, les pratiques d’entretien du bord des
routes ont besoin ou non, selon les secteurs, d’être aménagées. Une vigilance et
une bonne communication sont toujours
nécessaires ! Elles permettent d’éviter la réalisation, souvent par méconnaissance des
enjeux, de travaux exceptionnels, même
de faible envergure (dépôts de matériaux,
passage de canalisations…), pouvant être
lourds de conséquences.
Un exemple : dans le cadre de sa politique
des petites opérations de sécurité, le Conseil
général du Jura, avec la participation de la
Commune de Longchaumois, a prévu la réa-

lisation de travaux d’amélioration d’un carrefour, entre une route départementale et une
voie communale. Prévenu par la Mairie de
la présence de deux plantes patrimoniales
(l’orchis musc et la gentiane croisette) en périphérie immédiate de ces travaux, le Département a sollicité une analyse technique du
PNR du Haut-Jura visant la compatibilité du
projet avec ces forts enjeux environnementaux. Compte tenu de la stabilité de l’accotement (talus végétalisés et faible pente), il a
été convenu qu’aucune intervention ne sera
réalisée sur la zone abritant ces espèces et
qu’un marquage précis serait mis en place
afin d’éviter tout impact négatif pendant les
travaux. Un fauchage tardif des accotements
de la route départementale sera même mis
en place dès cette année pour préserver la
biodiversité !
Thomas Magnin-Feysot
Parc naturel régional du Haut-Jura
Luc Bettinelli,
CEN Franche-Comté

Une classe
«fourmidable»
Géraldine Tissot, enseignante
à Rochejean (25)
Géraldine Tissot est enseignante à l’école
des Fontaines à Rochejean dans le HautDoubs. Sa classe de moyenne et grande
sections a bénéficié d’animations réalisées par le CPIE du Haut-Doubs dans le
cadre du plan régional en faveur de l’azuré
de la croisette.
Comment se sont déroulées les animations ?
Durant la première demi-journée, nous avons
commencé par découvrir en classe l’étonnante histoire de ce papillon. Nous sommes ensuite partis à pied au
bord du Doubs où nous avons vu quelques œufs du papillon sur
les gentianes. Lors de la seconde demi-journée, nous avons très bien observé les azurés de
la croisette qui se posaient sur les fleurs. Nous avons ensuite dessiné le papillon avec des
éléments de la nature.
A la suite de cette animation, êtes-vous allée plus loin sur le sujet ?
Oui, nous avons fait beaucoup d’activités autour du papillon : mobiles, jeu sur le cycle du
papillon, blog… Je me suis appropriée ce thème et je pense refaire des travaux autour
de l’azuré de la croisette auprès d‘autres élèves. Je prévois même de mener nos correspondants (des Fourgs !) observer le papillon. Certains élèves ont également conduit leurs
parents sur le site pour, à leur tour, les sensibiliser à la préservation de cet animal en voie
de disparition.

Des animations dans les écoles pour sensibiliser
Les CPIE du Haut-Doubs et du Haut-Jura sont intervenus en 2012 auprès de quatre classes
de primaires à Rochejean, Pontarlier, Vannoz et Saint-Julien-sur-Suran pour sensibiliser les
élèves à la préservation de la nature à travers l’exemple de l’azuré de la croisette. Les animateurs environnement accompagnent les élèves et l’enseignant sur le terrain pour découvrir
le papillon et sa plante hôte, son milieu et son mode de vie. En 2013, l’expérience va se
renouveler avec une classe de primaire dans le Drugeon, mais aussi avec le lycée agricole
des Fontenelles. Avec les lycéens, une étude de milieu sera effectuée. L’objectif principal
sera de faire le lien entre les pratiques agricoles et le maintien de la biodiversité.
Emilie Georger
CPIE du Haut-Doubs

Coordinateur du plan en faveur
de l’azuré de la croisette :

Ça bouge
chez l’azuré !
Edition du premier atlas
des papillons de jour de
Bourgogne et FrancheComté
Après une longue phase larvaire, la rédaction du premier atlas des papillons de jour
de Bourgogne et Franche-Comté est terminée et il devrait sortir prochainement de sa
chrysalide. La distribution, l’écologie ou encore les orientations de gestion seront autant de thèmes traités concernant l’azuré de
la croisette, mais aussi plus de 170 autres espèces ! En région, c’est l’OPIE Franche-Comté qui a coordonné le travail et a réalisé la
synthèse des observations recueillies par de
nombreux naturalistes, souvent bénévoles.
C’est l’occasion pour nous de les remercier
et de rappeler que leur apport, comme celui
des botanistes amateurs, est essentiel pour
la réussite de notre plan d’action.
OPIE Franche-Comté

Les règles d’or

pour la préservation
de l’azuré
L’enquête menée, entre 2007 et 2008, auprès de 37 exploitants volontaires a permis
de confirmer les orientations de gestion favorables à la gentiane et à l’azuré. Un petit
retour sur les « règles d’or » n’est jamais
superflu !
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 E PAS FERTILISER, au moins
N
sur les zones d’implantation
des gentianes ;

2

 AINTENIR UN CHARGEMENT
M
MOYEN
RELATIVEMENT
FAIBLE, mais assez élevé pour
éviter une fermeture du milieu
(entre 0,2 et 0,7 UGB/ha/an) ;

3

 E PAS EFFECTUER DE FAUCHE
N
DE REFUS, au minimum sur
les zones d’implantation des
gentianes, avant l’arrivée de
l’automne.

Partenaires techniques :

Syndicat
mixte du
Haut-Doubs
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Plaisir azuré !
L’Azuré de la croisette est un papillon
peu ordinaire : sa vie dépend d’une
fleur et d’une fourmi spécifiques.
Participez à un suivi naturaliste
avec le Conservatoire d’espaces
naturels : comptage des
gentianes croisette, recherche
des oeufs d’azuré…

RDV à 14h00
au stade de Vannoz
Dans le cadre du programme régional d’action
en faveur de l’azuré de la croisette.

Inscrivez-vous !
03 81 53 04 20
Organisé par :
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Les Maculinea et l’Azuré de la croisette
Les Azurés tirent leur nom de la couleur bleue des ailes des mâles. Ces
papillons appartiennent à la Famille des Lycaenidae et plus exactement
à la sous-famille des Polyommatinae. Les femelles présentent souvent
des couleurs plus « éteintes » ou brunes.

Azuré du serpolet

Azuré de la croisette
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Nous allons nous intéresser ici à un genre peu ordinaire : les Maculinea
(ou Phengaris). Leur vie dépend très étroitement d’une fleur et d’une
fourmi bien spécifiques. En été, les femelles pondent leurs œufs sur les
boutons floraux de leur plante associée appelée « plante-hôte ». Après
éclosion, la chenille dévore l’intérieur des fleurs en y restant cachée
pendant 3 à 4 semaines. Puis elle se laisse tomber au sol et émet alors
une odeur particulière attirant certaines fourmis rouges. Ces dernières,
trompées, croient reconnaître l’une des leurs. Elles recueillent la chenille
et la transportent jusqu'à la fourmilière. Pour se nourrir, suivant les
espèces, la chenille va soit manger les couvains des fourmis, soit être
nourrie par la bouillie préparée pour les larves de la colonie par les
ouvrières. Elle va ensuite hiverner chez son hôte, cessant son activité en
même temps que les fourmis pour la reprendre au printemps. La chenille
se transforme ensuite en chrysalide dans la fourmilière. Au début de
l’été, elle devient papillon. Ce dernier n’émet plus d’odeur trompeuse et
se doit alors de rapidement sortir à l’air libre avant d’être reconnu et
dévoré par les fourmis qui reconnaissent l’usurpateur. Et le cycle
recommence …
Ce cycle très particulier explique la grande fragilité des Maculinea. La
plante-hôte et les fourmis doivent être en densité suffisante pour que
les azurés puisse les rencontrer.

Sur le Parc, il est possible de retrouver 4 espèces du genre Maculinea :
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Zoom sur l’Azuré de la croisette
L’Azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli) est aujourd’hui localisé et globalement peu abondant en France. Il a
beaucoup régressé et semble avoir disparu de plusieurs régions. Dans le quart nord-est de la France, il est très rare. Le
territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura y fait figure d’exception puisque environ 50 stations de l’espèce sont
connues à ce jour. Notre territoire est donc fortement responsable de sa conservation.
Pour l’Azuré de la croisette, la plante spécifique est la Gentiane croisette (parfois la Gentiane jaune) et la fourmi
particulière est Myrmica schenki (parfois Myrmica scabrinodis et Myrmica sabuleti).
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Du fait de sa vulnérabilité, l’Azuré de la croisette est légalement protégé en France et sa préservation est considérée
comme prioritaire au niveau européen. Le livre rouge traitant de la faune menacée de France indique que l’espèce est
en danger.
Les principales menaces qui pèsent sur l‘Azuré de la croisette relèvent de
l'abandon des pratiques agropastorales traditionnelles (pâturage extensif),
de l'enrésinement (plantation d’épicéas), de l'intensification des activités
agricoles (fertilisation accrue, sursemis, retournement, etc.).
Sur la base de ce constat, depuis 2003, l’Azuré de la croisette fait l’objet
d’un plan d’action régional, associant notamment le Conservatoire des
Espaces Naturels de Franche-Comté (CRENFC), l’Office pour les insectes et
leur environnement de Franche-Comté (OPIE-FC), le Conservatoire
Botanique National de Franche-Comté (CBNFC) et différentes structures
gestionnaires locales (Réserve Naturelle Nationale du Lac de Remoray,
Communauté de communes Frasne-Drugeon, PNR du Haut-Jura,
ADAPEMONT).
Ce programme a pour but de constituer un réseau de sites propices à
l’accueil de l’Azuré de la croisette sur lesquels propriétaires fonciers et
exploitants agricoles sont sensibilisés et un suivi est réalisé.
Le Parc propose actuellement aux exploitants et aux propriétaires de
parcelles abritant la Gentiane croisette et l’Azuré de la croisette de signer
des conventions afin de s’engager à poursuivre leurs bonnes pratiques.
Gentiane croisette
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Contact Parc : Thomas Magnin-Feysot
t.magninfeysot@parc-haut-jura.fr

POUR LE BASSIN DU DRUGEON
Maculinea rebelli

LES INSECTES
■ Les papillons
Un plan national (2011-2015) en faveur des azurés, petits
papillons en général bleutés, concerne plus particulièrement l’azuré de la croisette dans le bassin du Drugeon.
Son originalité est de déposer ses œufs fin juillet sur les
gentianes croisettes, espèces des pelouses calcaires
sèches souvent agricoles. Les larves qui tombent au sol
seront ensuite élevées par une espèce particulière de
fourmi, au sein même de la fourmilière et donneront
naissance un nouvel adulte l’année suivante. Ce cycle
particulièrement complexe explique les menaces qui
pèsent sur l’espèce ; si l’un des maillons de la chaîne
disparaît, l’espèce disparaît. Or, le bassin du Drugeon
abrite la plus importante population d’azuré de la
croisette de Franche-Comté (dernier bastion de l’espèce
pour la France). Des conventions sont signées avec les
agriculteurs concernés, pour maintenir en bon état de
conservation les stations de gentiane croisette.
En savoir plus :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Insectes-.html

■ Les libellules sont également intégrées à un plan
national d’action car la régression des zones humides à
l’échelle nationale a provoqué une raréfaction de ces
espèces liées à la présence de l’eau. Le Drugeon abrite
l’Agrion de mercure, et 4 Leucorrhines : leucorrhine à
front blanc, leucorrhine à large queue, leucorrhine
douteuse et leucorrhine à gros thorax. Des suivis sont
réalisés régulièrement et la présence d’eau libre,
stagnante ou suintante est la condition impérative de
leur maintien. Aussi, tous les travaux de rétention d’eau
du Drugeon, des marais et tourbières engagées vont
dans le sens de la préservation de ces espèces et
doivent se poursuivre.

LA FLORE
Les habitats des zones humides ont été parmi les plus
impactés dans les dernières décennies. Il n’est donc pas
surprenant que deux espèces typiques des tourbières
soient particulièrement menacées et fassent donc l’objet
de plans nationaux : le Liparis de loesel et la Saxifrage
œil de bouc. Si les populations restent viables à l’échelle
nationale pour la première, il ne reste plus qu’un seul site
français pour la seconde. La Saxifrage œil de bouc se
maintient uniquement dans le bassin du Drugeon, dans
des conditions hydrologiques qu’il convient d’étudier
plus finement afin de préserver, voire d’augmenter cette
population relictuelle et donc précieuse pour la biodiversité française.

La population de Liparis de loesel du bassin du Drugeon
est la plus importante de France, les enjeux qui pèsent
sur la conservation de nos sites tourbeux sont donc
majeurs. Le maintien d’une alimentation en eau quantitativement importante, peu riche en éléments minéraux et
l’ouverture du milieu constituent les conditions indispensables à la conservation de ces espèces. Les problèmes
de sécheresses répétées de ces dernières années
rendent indispensables des programmes de re-stockage
de l’eau dans ces marais, comme les travaux réalisés à
la tourbière de Frasne.
En savoir plus :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Flore-.html

Liparis de loesel

Saxifrage œil de bouc

Vallée du Drugeon

RÉSUMÉ

Ce rapport fait le bilan de la tranche 2012 du plan d’action en faveur de l’azuré
de la croisette, programme piloté par le CEN Franche-Comté depuis 2003 et
impliquant de nombreux partenaires régionaux.
La tranche 2012 s’organise principalement autour de deux des trois grands
volets du programme :
- la gestion conservatoire avec la recherche de nouveaux
conventionnements, le suivi partenarial sur les sites déjà conventionnés
et la poursuite de la mise en œuvre de la gestion et des suivis sur les
sites à plans de gestion (Sarrageois, Renaucourt et Fouvent-SaintAndoche)
- le porter à connaissance et la sensibilisation, avec en particulier le
second numéro de la lettre d’informations, « Un vers de gentiane »,
ainsi que la réalisation d’animations auprès des scolaires par les CPIE
du Haut-Doubs et du Haut-Jura.

Mots-clés : pelouses, insectes, lépidoptères, Maculinea, flore, Gentiana

